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Cinq hauts-lieux connus et méconnus de la
Turquie orientale
Yesemek, Halfeti, Kahramanmaras, Göbekli Tepe et l'extraordinaire
Nemrut Dag
du 25 septembre au 1er octobre 2021

 Votre conférencier

Vincent Torres
Diplômé en Histoire et en
Anthropologie

 Les points forts
Les carrières de Yesemek

Les mosaïques de Zeugma, dans une
nouvelle présentation au musée de
Gaziantep

Une croisière sur l'Euphrate

Urfa et Harran, villes millénaires

Göbekli Tepe, le plus vieux sanctuaire du
monde 

Le Nemrut Dag, archéologie et paysage 

Le musée archéologique de
Kahramanmaras

Le Chronoguide Turquie

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

L'Est de la Turquie est si riche en sites de toute nature que

son exploration est sans fin. Ce circuit, court et original,

met l'accent sur des sites et des aspects peu connus de

l'histoire de cette région. Yesemek vous plonge au cœur

d'un atelier de sculpture antique, musée en plein air d'où

sont sorties quelques unes des plus belles pièces qui font

la fierté des musées. Depuis Halfeti, une croisière vous

fera découvrir sous un angle original un fleuve mythique :

l'Euphrate. Urfa, l’ancienne Édesse, rappelle le temps des

croisades. Vous découvrirez aussi, à Gaziantep, les

mosaïques de Zeugma sauvées in extremis avant la mise

en eau d’un barrage établi sur le cours supérieur de

l’Euphrate, et aujourd'hui présentées dans un nouveau

musée. Göbekli Tepe est sans doute le plus extraordinaire

site fouillé en Turquie récemment. Depuis 2015, les

archéologues ont prouvé que les cercles de ses stèles

gravées, remontant à 10 000 ans avant notre ère,

constituent le plus ancien temple connu. Enfin, au Nemrut

Dag, se dresse l’impressionnant sanctuaire funéraire du

roi Antiochos de Commagène, maître du pays au milieu du

Ier siècle avant notre ère.
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 Votre itinéraire

 J 1 - Samedi 25 septembre 2021 Paris – Gaziantep
Vol pour Gaziantep via Istanbul. Nuit à Gaziantep.
 

 J 2 - Dimanche 26 septembre 2021 Yesemek – Gaziantep (240 km)
L’essentiel de la matinée sera consacré au musée archéologique de Gaziantep qui présente les célèbres
mosaïques de Zeugma, sauvées de la submersion lors de la mise en eau du barrage de Birecik. Récemment
restauré, il présente dans un cadre nouveau ce qui sont sans doute les plus belles et les plus fines mosaïques de
Turquie. Le visage de « la Gitane ou la Bohémienne » risque de vous hanter longtemps… Nous nous promènerons
ensuite dans la vieille ville de Gaziantep. L’après-midi, les kilomètres effectués sur des routes excellentes et
rapides vous conduiront jusqu’à Yesemek, un site rare. Ce musée en plein air, aménagé sur une carrière antique,
permet de comprendre, in situ, comment tant de beautés sont sorties des mains des tailleurs de pierre et des
sculpteurs. Retour à Gaziantep. Nuit à Gaziantep.
 

 J 3 - Lundi 27 septembre 2021 Halfeti – Harran – Urfa (370 km)
Ce matin, nous rejoindrons Halfeti pour nous embarquer pour une petite croisière sur l’Euphrate. On l’ignore
souvent mais ce fleuve historiquement mythique naît en Turquie. Effectuer un parcours fluvial permet d’en prendre
la mesure, au moment où il s’apprête, avec son compère le Tigre, à former la légendaire Mésopotamie. Nous
ferons ensuite étape à Harran. Cette ville fut, dès les premiers temps de l’Islam, un centre intellectuel dont
témoignent encore les ruines de l’université ayyubide. Ses maisons en forme de termitières en font aussi tout
l’intérêt. Puis nous poursuivrons notre route jusqu'à Urfa. Nuit à Urfa.
 

 J 4 - Mardi 28 septembre 2021 Göbekli Tepe – Urfa
Nous parcourrons la vielle ville d'Urfa, l’ancienne Édesse. La ville, aux portes de la Mésopotamie, connut une
histoire particulièrement mouvementée. En 1098, le croisé Baudouin de Boulogne s’y installa et établit pour près
de cinquante ans le comté d’Édesse. Nous visiterons les vestiges de la citadelle construite par les croisés,
séparée du plateau par un gigantesque fossé artificiel creusé dans le rocher. Le bassin d’Abraham est d’une
beauté très romantique, tandis que le musée archéologique rassemble de très belles pièces exhumées par les
archéologues dans cette région particulièrement riche en vestiges. L’après-midi, nous nous rendrons à Göbekli
Tepe (Unesco). Nous y découvrirons ce qui est, sans conteste, sans conteste, une des découvertes
archéologiques majeures de ces dernières années. Des fouilles extensives y ont commencé en 1995 mais c’est en
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2015 que les spécialistes ont identifié un des plus anciens sanctuaires construits de l’humanité, datant de 10 000
ans avant notre ère. On y a retrouvé des salles avec des piliers hauts de plusieurs mètres, décorés de sculptures
complexes, de statues humaines et animales, lions, scorpions ou vautours. Nuit à Urfa.
 

 J 5 - Mercredi 29 septembre 2021 Nemrut Dag – Kâtha (250 km)
Départ pour Kâhta. Entre Cilicie et Euphrate, au pied du Taurus, la Commagène fut érigée en province par les
souverains séleucides, après le partage de l’empire d’Alexandre le Grand. Mais, en 162 avant J.-C., un
gouverneur, Ptolémée, se déclara indépendant et constitua un royaume dans cette région soumise à des
influences venues du plateau iranien et du monde grec et, plus tard, romain. La dynastie locale, installée au début
du Ier siècle av. J.-C. par Mithridate Ier de Commagène, devait durer jusqu’en 72 de notre ère. Au sommet du
Nemrut Dag (2 150 m) (Unesco), nous atteindrons le sanctuaire funéraire d’Antiochos Ier de Commagène qui
régna de 62 à 34 avant J.-C. Nous y admirerons un extraordinaire ensemble funéraire, un temple en plein air
consacré au culte du souverain, aux divinités gréco-perses et à ses ancêtres iraniens. Les gigantesques têtes
posées sur un sol caillouteux, dans un décor naturel unique, constituent une des plus fortes impressions de tout
voyage en Turquie. Nuit à Kâhta.
 

 J 6 - Jeudi 30 septembre 2021 Kahramanmaras
Il est des villes méconnues, et qui pourtant mériteraient de l’être. C’est le cas de Kahramanmaras, que nous
rejoindrons ce matin. Comme la plupart des villes de la région, son histoire est complexe et fascinante. La ville
s'appela Germanicia aux époques romaine puis byzantine, ensuite Marach pour les croisés. Les Arabes et les
Byzantins se la disputèrent pendant des siècles. Pendant les croisades, elle devint une forteresse du comté
d'Édesse. Elle fut ensuite la capitale d’une principauté turque avant d’être conquise par les Ottomans en 1515. Elle
fut dénommée Maras l'héroïque, Kahramanmaras, suite à la résistance qu'elle opposa aux forces françaises
d'occupation après la Première Guerre mondiale lors de la campagne de Cilicie. C’est cette histoire millénaire que
contribue à illustrer le musée archéologique, dans une présentation remarquable. Le « Lion », datant de l’époque
hittite tardive, en constitue la pièce maîtresse, mais au fil des salles on voit défiler sculptures, mosaïques de toute
beauté, poteries aux formes d’une incroyable variété, bijoux finement ciselés et des armes de parades qui sont de
véritables œuvres d’art. Nuit à Kahramanmaras.
 

 J 7 - Vendredi 1er octobre 2021 Kahramanmaras – Paris
Vol de Kahramanmaras à Paris, via Istanbul.
 



Page 4 - Cinq hauts-lieux connus et méconnus de la Turquie orientale, du 25 septembre au 1er octobre 2021
Clio, 34 rue du Hameau, 75015 Paris - Réservez par téléphone au 01 53 68 82 82 ou sur notre site internet www.clio.fr

 Informations pratiques

Change
La monnaie officielle de la Turquie est la nouvelle livre turque (YTL). Pour connaitre le taux de change actuel vous pouvez

consulter le site www.xe.com/frToutes les cartes bancaires internationales sont largement acceptées et permettent de faire

des retraits d'espèces.

      Formalités

Un passeport, valable encore 6 mois après la date du retour du voyage ou une carte nationale d’identité valable encore 6
mois après la date du retour du voyage

 
Les formalités indiquées ci-dessus sont valables pour les ressortissants français. Pour certaines nationalités (même
Européenne), vous devez voyager avec le passeport et un visa électronique est obligatoire ( www.evisa.gov.tr ). Merci de
nous consulter pour vérifier les formalités en fonction de votre nationalité.

  Bon à savoir

En Turquie orientale, sauf pour certains courts trajets, le réseau routier est en bon état.

La visite du centre historique des villes se fait à pied et celle de certains sites s'effectue sur des sols
pentus et irréguliers. Une bonne aptitude à la marche est donc nécessaire pour participer à ce voyage.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Gaziantep Grand Hotel Gaziantep 5*

Urfa Harran 4*

Kahta Nemrut Tur 3*

Kahramanmaras Ramada 5*

  Transports prévisionnels

 Départ Arrivée Référence

Aller Paris Roissy CDG
25/09/2021 - 11h20

Istanbul Istanbul
international
25/09/2021 - 15h50

Vol Turkish Airlines TK
1822

 Istanbul Istanbul international
25/09/2021 - 18h05

Gaziantep
25/09/2021 - 19h35

Vol Turkish Airlines TK
2226

Retour Kahramanmaras
01/10/2021 - 11h15

Istanbul Istanbul
international
01/10/2021 - 12h50

Vol Turkish Airlines TK
2201

 Istanbul Istanbul international
01/10/2021 - 15h20

Paris Roissy CDG
01/10/2021 - 18h00

Vol Turkish Airlines TK
1827
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 Prestations

      Nos prix comprennent

Les vols internationaux Paris/Gaziantep et
Kahramanmaras/Paris avec escale, sur lignes
régulières

Les taxes aériennes

L’hébergement en chambre double

La pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 7e jour

Le circuit en autocar et en minibus privés

L'excursion en bateau sur l'Euphrate

Les visites mentionnées au programme

L'accompagnement culturel par un conférencier
Clio

      Nos prix ne comprennent pas

Les pourboires d'usage ( prévoir 4 € par jour et par
participant )

L'assurance facultative Assistance-Rapatriement :
15 € par personne

L'assurance facultative multirisque Assistance-
Rapatriement + Annulation-Dommage Bagages

Les boissons

 Prix et disponibilités

Groupe de 10 à 20 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 15 août 2021 1 685 €

Prix Presto jusqu'au 24 août 2021 1 715 €

Prix à partir du 25 août 2021 1 745 €

Supplément chambre individuelle Prix Presto jusqu'au 27 juillet 2021 200 €

Prix à partir du 28 juillet 2021 225€

Sans transport international  Nous consulter
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 Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Hatice Gonnet. Les grands traits de l'histoire hittite

Paul Balta. L’islam contemporain

Dominique Charpin. L’Ourartou et les Ourartéens

Jean-Paul Roux. L'épopée du monde turc

Hamit Bozarslan. Les émirats kurdes, de l'autonomie à la centralisation ottomane

Claude Mutafian. Les Arméniens en Cilicie : vingt siècles de présence, deux siècles de royauté

Jean-Claude Cheynet. L’Empire byzantin, l’empire romain continué

Jean-Claude Cheynet. L'Empire de Trébizonde

Yves Ternon. Arméniens et Turcs 1878-1923

Jean-Paul Roux. L’Anatolie ottomane
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Histoire de la Turquie. PUF, Paris, 2000. (Que sais-je ?)
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Les Hittites. PUF, Paris, 2008. (Que sais-je ?)
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Dictionnaire historique de l'islam. PUF, Paris, 2004. (Quadrige)
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Petit atlas historique de l'Antiquité grecque. Armand Colin, Paris, 2016.
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Guide Vert Turquie. Michelin, , 2013.


